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Les failles localisent les circulations de fluides. Cimentées à la faveur de ces circulations, elles 

délimitent par la suite des compartiments hydrogéologiques, faisant apparaître la notion d’héritage 

hydrogéologique, lui-même contrôlant les altérations hydrothermales et le dépôts de minéraux 

potentiellement à valeur économique. En presqu’ïle de Quiberon, sur les falaises de Port Rhu (Côte 

sauvage), une magnifique gaille verticale orientée est-ouest, silicifiée en son cœur sur plus d’un 

mètre de large, recoupe un granite tardivarisque. Une zone de fracturation verticale est visible 

latéralement sur plus de 200 mètres de large et induit la formation de veines de quartz et le 

développement d’un profil d’altération du granite (kaolinite). Exposée sur la falaise, la faille reste 

invisible parmi les landes à terre, bien qu’un petit bassin éocène soit décrit en carte et semble 

contrôlé par une faille vraisemblablement associée à celle de Port Rhu. Il est donc probable que ces 

failles est-ouest contrôlent la géométrie de ce dépôt éocène, et partant, la géométrie des réservoirs 

hydrogéologiques de la presqu’île. L’idée de ce projet est donc de développer une imagerie 

géophysique, principalement électrique, de la faille de Port Rhu (prolongement cartographique à 

terre, propriétés de la zone d’endommagement, répartition des masses hydriques), sous contrôle 

d’une cartographie géologique en falaise qui contraint ainsi l’imagerie électrique à terre. Nous avons 

proposé un double stage de Master 1 sur le sujet : cartographie géologique de la falaise côtière et 

imagerie géophysique. Les deux étudiants, déjà recrutés, mais sans gratification dédiée, mèneront les 

deux aspects en parallèle. Facile d’accès, plus à terre qu’en falaise néanmoins, ce site ouvre des 

perspectives quant à la formation des étudiants en hydro-géologico-géophysique. Les résultats 

acquis ce printemps dans le cadre de ce projet nous permettront d’enrichir le projet que nous 

déposerons à l’automne prochain au programme NEEDS (CNRS-CEA-ORANO). 

 

  


